
Parfaite à 100 % 
Pas possible…

Isabelle Fontaine, 
journaliste et mère de 
trois enfants (3, 4 et 
9 ans) vient de publier 
“Devenir mère et réussir 
sa vie professionnelle”*, 
un guide riche de 
conseils, pour ne pas 
craquer et être épanouie !
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fête des mères



n Qu’est-ce qui vous a 
donné l’envie et l’idée 
d’écrire ce livre ?
Maman de trois enfants, j’ai un 
jour réalisé qu’entre mamans, 
amies et collègues de travail, on 
parlait tout le temps de la diffi-
culté à tout concilier. 
C’est LE sujet qui revient constam-
ment avec la question récurrente  
“et toi comment tu fais pour…”.  
Les mamans s’encouragent, se 
donnent des conseils et se racon-
tent cette course folle pour arriver 
à réussir leur vie de maman et de 
femme tout en assurant dans leur 
travail, en se gardant un peu de 
vie sociale et si possible quelques 
moments pour elle. Et elles sont 
toujours en quête d’astuces…

n Quels sont les problèmes 
les plus rencontrés par les 
femmes ?
Le premier est la culpabilité. C’est 
un poids énorme sur leurs épau-
les. Elles se sentent à la fois cou-
pables de laisser leurs enfants, 
et d’avoir envie d’aller bosser. Et 
aussi de ne pas tout faire assez 
bien… Le deuxième est le temps. 
Comment passer assez de temps 
avec ses enfants, à son travail, 
avec son conjoint et réussir à 
faire les innombrables choses qui 

reposent sur les mamans, est un 
vrai challenge !
Le troisième c’est le partage des 
tâches. Il n’est pas toujours facile 
d’impliquer son compagnon dans 
l’organisation des tâches domes-
tiques et dans ses responsabilités 
de père, mais on peut y arriver en 
dialoguant…

n Avec-vous l’impression 
qu’il est encore aujourd’hui 
mal vu dans le monde 
professionnel de devenir et 
d’être maman ?
La discrimination dans les entre-
prises est une réalité.  Pour 
un employeur, une femme qui 
annonce qu’elle va être maman 
égale problème ! Cela veut dire 
qu’il va falloir penser à la rempla-
cer pendant son congé de mater-
nité, qu’elle va peut-être s’arrêter 
avant la date prévue, qu’elle pren-
dra peut-être un congé parental, 
qu’elle sera moins motivée à son 
retour… 
Pour les entreprises, la mater-
nité reste une casserole ! C’est 
dommage et c’est faux, car si 
les femmes reviennent différentes 
après avoir eu un bébé, elles ne 
sont pas plus fragiles ou moins 
compétentes. C’est souvent tout 
le contraire !

n Quel est le cauchemar 
des mamans qui bossent ?
C’est toujours l’enfant qui tombe 
malade ! Il faut tout de suite 
trouver des solutions et dans ces 
cas là on se demande où son les 
papas ? Pas souvent prêts à res-
ter à la maison… Et ça il faut que 
ça évolue ! Quand aux remèdes, 
c’est toujours d’avoir une boite à 
solutions avec une liste de nou-
nous de dépannage, de mamans 
de copains qui ne bossent pas… 
etc.…  

n Qu’est-ce que le 
fait d’être mère amène 
de positif dans la vie 
professionnelle ?
Enormément de choses. On chan-
ge de personnalité et on acquiert 
des nouvelles compétences 
comme gérer plusieurs choses en 
même temps, agir dans l’urgen-
ce, garder son calme, classer les 
priorités, savoir négocier… Etre 
une mère, c’est être un manager 
dans son foyer, alors on peut 
faire profiter à son entreprise de 
tous ces nouveaux acquis ! Vous 
prônez de ne pas être parfaite à 
100 % dans tous les domaines, 
tout le temps, et de choisir “Un 
temps pour tout”. Ouf ! déculpa-
bilisons les mamans !

Parfaite à 100 % partout ce n’est 
pas possible ou on risque le burn 
out ! Donc il faut avoir la sagesse 
de privilégier à certains moments 
de notre vie, certains aspects : 
tantôt les enfants pour ne pas 
rater des instants magiques, 
tantôt la carrière…  Il faut faire 
des choix consciemment pour 
être bien dans ses baskets ! Et 
puis il faut que les femmes arrê-
tent d’avoir l’impression qu’elles 
doivent tout faire toutes seules. 
Leurs hommes doivent compren-
dre qu’ils sont leurs partenaires 
dans la vie familiale, avec un vrai 
beau et grand rôle de papa  à 
jouer… 

Propos recueillis 
par Nicole Korchia

1Savoir demander de l’aide 
aux grands parents, voi-
sins, parents d’enfants qu’on 

connait…Et ne pas en avoir honte. 
Et bien sur rendre service à son 
tour un autre jour.

2 Prendre une femme de mé-
nage pour se dégager un 
peu de temps et se libé-

rer du souci : maison propre. En 
se renseignant bien sur les aides, 
cela ne coûte pas forcément très 
cher.

3 Faire un tableau qu’on ac-
crochera dans un lieu de 
passage et sur lequel on 

inscrit les rdv, les choses à fai-
re (acheter un rôti pour le repas 
dominical…) ou à ne pas oublier 

(l’anniversaire du copain…) pour 
que tout le monde s’y mette !

4 Partager les tâches. Et si 
votre conjoint fait la sourde 
oreille, trouver des astuces 

pour l’y obliger. Par exemple si 
vous gérez tous les soirs le re-
tour d’école, devoirs, bain, diner. 
Le week-end, faites-vous couler 
un bain à l’heure du couvre-feu et 
laissez-le se débrouiller !

5 Privilégiez les moments de 
qualité avec vos enfants, 
où vous êtes disponibles 

et présents à 100 % pour eux. 
C’est mieux que de passer beau-
coup de temps avec eux… mais 
en regardant vos mails ou en té-
léphonant !

Pour un retour de congé  
de maternité au top !

l Ne vous mettez pas la pression et autorisez-vous 
un petit coup de mou au début. Votre pêche reviendra 
très vite !w

l A votre retour, posez immédiatement les nouvelles 
règles avec votre boss (vous devez partir à 18 h, vous 
préférez que les réunions se fassent dans la journée…
etc.)

l Adoptez un nouveau rythme de travail car votre 
temps est précieux et vos horaires moins élastiques. 
Alors soyez efficace au maximum en limitant le temps 
perdu (sur Facebook par exemple, à la machine à 
café…)

l Pour rassurer votre employeur, dites-lui que si 
vous devez rester chez vous ou partir plus tôt en cas 
de souci, vous pourrez rester en contact et travailler 
grâce aux mails, texto et ordinateurs. Pourquoi ne pas 
lui proposer des jours de télé travail ?

l Apprenez à déléguer pour vous alléger de certaines 
tâches. Et arrêtez de culpabiliser. C’est le secret !

Ses 5 astuces :

Parfaite à 100 % 
Pas possible…

*Editions Leduc.s  18 €
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